
Direction des ressources humaines 
 

POSTE DE REMPLACEMENT  CONCOURS NO. C2016-04R 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

DIRECTRICE OU DIRECTEUR ADJOINT DES ÉTUDES 
DIRECTION ADJOINTE AU CHEMINEMENT SCOLAIRE 

 
(REMPLACEMENT À DURÉE INDÉTERMINÉE) 

 
 

 
Fortement impliqué dans le développement socioéconomique de sa région, le Cégep de Trois-
Rivières accueille 4 200 élèves inscrits à l’enseignement régulier dans 40 programmes et 
cheminements scolaires et plus de 2 700 élèves à la Formation continue. Nous comptons plus de 
770 employés engagés dans la réalisation du plan stratégique et du projet éducatif. 
 
Nature de la fonction 
 
Relevant de la direction des études, la personne titulaire de ce poste est particulièrement chargée 
des dossiers du cheminement scolaire. À ce titre, elle assure notamment la gestion du 
cheminement scolaire des étudiants, du service d’aide pédagogique individuelle, les centres 
d’aide du collège (le Centre d’apprentissage et de ressources linguistiques, le Centre d’aide en 
mathématiques, le tutorat par les pairs, et l’animation linguistique), les services adaptés,  
l’information scolaire et le recrutement. Elle assure également la gestion du personnel enseignant 
et du personnel technique affectés aux départements d’enseignement, ainsi que la gestion des 
ressources financières et matérielles des départements et programmes qu’elle supervise. Elle est 
aussi responsable du support et du développement de la vie départementale, du respect des 
droits d’auteurs, des projets spéciaux d’encadrement et des stages étudiants. Elle accomplit toute 
autre tâche que lui confie la Direction des études. 
 
Compétences recherchées 
 
• Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié; 
• Cinq (5) années d’expérience pertinente dans le milieu de l’enseignement collégial; 
• Souci de la qualité des relations humaines, ouverture d’esprit et sens de l’écoute active; 
• Habiletés de gestion, sens de l’organisation et rigueur; 
• Capacité d’adaptation et résistance au stress; 
• Capacité de travail d’équipe; 
• Capacité d’influence et de négociation; 
• Tolérance à l’ambigüité; 
• Autonomie et sens des responsabilités; 
• Capacité à gérer le changement; 
• Très bonne connaissance du français écrit et parlé; 
• Habiletés de communication écrite et orale. 
 
Conditions d’emploi 
 
La rémunération et les conditions de travail sont celles convenues au Règlement déterminant 
certaines conditions de travail des cadres des cégeps, pour la classe 8 (de 77 134 $ à 102 846 $). 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’un texte 
démontrant leur intérêt à occuper ce poste (maximum une page), au plus tard le 15 aout 2016, 
17 h, par courrier électronique à ress.humaines@cegeptr.qc.ca. 
 
Seules les candidatures retenues seront contactées. 
Nous remercions tous les candidates et candidats de l’intérêt porté à notre institution. 

 

Direction des ressources humaines 
Cégep de Trois-Rivières Le 2 aout 2016

 
Le Cégep de Trois-Rivières applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les Autochtones, les 

minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leurs candidatures. 
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